
Programme 
Septembre 
Samedi 14 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Jeudi 19 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 21 10h30/12h Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Jeudi 26 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Octobre 
Jeudi 3 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 5 10h30 Spectacle: Contes au pays chaud - dès 5 ans - Sur Réservation 
Mercredi 9 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Jeudi 10 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 11 18h30 Comme au pub - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 12 10h30 Escape Game - dès 8 ans - Sur Réservation 
Samedi 12 15h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 16 10h30 Latufée - dès 7 ans - Sur Réservation 
Jeudi 17 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 18 18h30 Conférence - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 19 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur réservation 
Samedi 19 10h30 Peinture à doigts - dès 18 mois - Sur Réservation 
Mardi 22 10h30 Spectacle - 6 mois/3 ans - Sur Réservation 
Mercredi 23 10h30 Jeux de société - dès 2 ans - Entrée Libre 
Vendredi 25 10h30 Raconte tapis - dès 12 mois - Entrée Libre 
Vendredi 25 15h30 Atelier dessin animé - 5/6 ans - Sur Réservation 
Vendredi 25 16h30 Atelier dessin animé - 5/6 ans - Sur Réservation 
Mardi 29 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Novembre 
Mercredi 6 15h30 Jeukif - dès 5 ans - Sur Réservation 
Jeudi 7 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 8 18h30 Apéro Dessiné - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 9 10h30/12h Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 9 15h30 Tutevu - dès 5 ans - Sur Réservation 
Mercredi 13 10h30 Latufée - dès 4 ans - Sur Réservation 
Jeudi 14 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 15 18h30 Rencontre Stéphane Lambert - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 16 10h Atelier danse - 5/7 ans - Sur Réservation 
Samedi 16 11h Atelier danse - dès 8 ans - Sur Réservation 
Mercredi 20 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Jeudi 21 10H/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 22 18h30 Lecture à Haute Voix - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 23 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 23 10h30 Escape Game - dès 8 ans - Sur Réservation 
Samedi 23 15h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 27 10h30 Latulu - dès 12 mois - Entrée Libre 
Jeudi 28 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 29 18h30 Lecture à Haute voix - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 30 10h30 Spectacle - dès 4 ans - Sur réservation 
Décembre 
Mercredi 4 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Vendredi 6 18h30 Rencontre Michel Crépu- Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 7 10h30 Latufée - dès 7 ans - Sur Réservation 
Mercredi 11 10h30 Latulu - dès 6 mois - Entrée Libre 
Jeudi 12 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 13 18h30 Lecture à haute voix - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 14 10h30/12h Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 14 10h30 Escape Game - dès 8 ans - Sur Réservation 
Samedi 14 15h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 18 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Samedi 21 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 

ENTRÉE LIBRE 
Médiathèque Samuel Beckett 

146 avenue de la Plage  - BP6 - 34410 Sérignan 

04 67 39 57 50 
mediatheque@ville-serignan.fr - Facebook 

 

Horaires d’ouverture: Mardi, Mercredi, Vendredi, Sa medi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h 

La médiathèque propose des spectacles et ateliers r é-
servés aux abonnés sur présentation de leur carte 

  
SPECTACLESPECTACLE   ««  CONTESCONTES  DESDES  PAYSPAYS   CHAUDSCHAUDS   »  »    
PARPAR   ANNIEANNIE   CORTÈSCORTÈS  
samedi 5 octobre à 10h30 - dès 5 ans  - sur réserva tion 
Une invitation au voyage où les mots, la musique et le chant s’en-
tremêlent, s’enrichissent se donnent et se partagent. 

Des histoires métissées puisées dans les récits traditionnels : les animaux qui 
parlent, la forêt, les êtres fabuleux mais également les errances de l’homme à 
travers les continents. 

ATELIERATELIER   DANSEDANSE   PARPAR   SEVERINESEVERINE  PRUNERAPRUNERA   
Samedi 16 novembre à 10h - 5/7 ans - sur réservatio n 
       à 11h - dès 8 ans - sur réservation 
Suite à un échauffement, l'atelier propose des jeux d'improvisa-
tion autour de l'écoute musicale et du thème du miroir. 
 

SPECTACLESPECTACLE   ««  AUAU   PAYSPAYS   DEDE  CHATELEUCHATELEU   » » PARPAR   FLAVIAFLAVIA   PEREZPEREZ  
Samedi 30 novembre à 10h30 
dès 4 ans - sur réservation 
Au fur et à mesure, les enfants tirent au sort des Chante-
histoires, ils font des choix et créent ainsi une représenta-
tion unique. 

 

La Médiathèque propose les 
 

  
Lectures thématiques à 10h30 
 

Loup   9 octobre   dès 4 ans  
La nature 20 novembre  dès 4 ans 
Tapis baluchon contons 27 novembre  dès 12 mois 
BB 11 décembre dès 6 mois 
Histoire d’hiver  18 décembre  dès 4 ans 

 
Ateliers pour enfants  à 10h30(sur réservation)   

 
Histoire de l’art en chat  16 octobre  dès 7 ans 
Petite enquête à la médiathèque 13 novembre  dès 4 ans 
Livre plié  7 décembre   dès 7 ans 
 

 
Atelier de tablette numérique à 15h30 (sur réservation)  
 

Scratch   9 novembre à 15h30  dès 5 ans  

Projection ciné à 15h30 
Pour connaître les titres: 04.67.39.57.50 
 

Dès 5 ans 29 octobre, 4 décembre 
 
Jeux vidéos et jeux de société  
 

 
Jeux vidéos et jeux de société à 15h30 
12 octobre, 23 novembre, 14 décembre - tout public - entrée libre  
 
Jeux de rôle « dragons et petits poneys » à 15h30 
6 novembre - dès 5 ans - sur réservation 
 
Escape game à 10h30 
12 octobre, 23 novembre, 14 décembre - dès 8 ans - su r réservation  

BECKETT  
AUTREMENT 

Septembre 
Décembre 2019 

GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES  
en partenariat avec la MAM du 19 au 26 octobre 
 

PEINTURE À DOIGTS   
samedi 19 octobre à 10h30 - dès 18 mois - sur réserva tion 

 

SPECTACLE : UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE 
PAR LA CIE LES PETITS NOTES 
mardi 22 octobre à 10h30 - 6 mois /3ans - sur réserva tion  
C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des aventures extraordi-
naires dans un quotidien qui nous paraît, pour nous les adultes, 
plus qu'ordinaire… 

 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Mercredi 23 octobre à 10h30 - dès 2 ans - entrée li bre 
 

RACONTE-TAPIS 
vendredi 25 octobre à 10h30 - dès 12 mois -  sur rés ervation 
 

ATELIER  DESSIN ANIMÉ PAR CLAIRE  GARRALON  
Vendredi 25 octobre à 15h30 - 5/6 ans - sur réserva tion 
Vendredi 25 octobre à 16h30 - 5/6 ans - sur réserva tion  

© Répétition:'"En attendant Godot",  New York, 1964.  BRUCE DAVIDSON/MAGNUM PHOTOS  



Tous les ateliers adulte et jeunesse proposés par l a 
médiathèque sont gratuits et réservés aux abonnés, 
sur présentation de leur carte. 
Les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant la da te 
de l’atelier dans la limite des places disponibles.  
 

 

« Partage de lectures »: Groupe de lecture 
sur réservation 15 jours avant,  les samedis de 10h 30 à 12h 

Partagez le plaisir des lectures 
qui vous ont touchées ! La littéra-
ture est un espace ouvert à la 
discussion ou à la lecture à haute 
voix. Si lire est  un acte solitaire, 
nous nous proposons d’en faire 
une activité  interactive pour aller 
par delà ce qui semble être dit 
sur la page… 

  
  21 septembre 
  9 novembre 
  14 décembre 
 
Atelier Multimédia  
sur réservation,  
les jeudis de 10h à 12h  
Ateliers d’initiation et  de découverte sur 
tous les supports : ordinateur, tablette, 
smartphone, appareil photo compact 
numérique. 
 
Initiation Ordinateur   19 et 26 septembre 
Traitement de texte  3 et 10 octobre 
Internet    7 et 14 novembre 
Administration par Internet 21 et 28 novembre 
Tablette/ Smartphone  12 décembre 
 

 
Ateliers d’écriture créative et spontanée  
animés par Annie Lemoine.  
sur réservation 15 jours avant,  
les samedis de 10h à 12h 
 

Pour le plaisir d’écrire en prose, ou de manière poé-
tique, jouer avec les mots, être « écrivain » le temps 
de quelques heures et conteur en même temps…. 
 

14 septembre 
19 octobre 
23 novembre 
21 décembre  

La médiathèque Samuel Beckett rend hommage à un des  plus grands écrivains du XXème siècle, disparu il y a 30 ans : Samuel Beckett. 
« Comme Samuel Beckett risque de jeter les yeux sur c e minable petit témoignage, je n’oserai pas y dire l’admiration éperdue et l’affection que je lui port e. Il 
en serait gêné et moi aussi, en retour. Mais j’aime rais qu’on sache ceci, seulement ceci : c’est que d e ma vie je n’ai jamais rencontré un homme où cohab itent 
à un si haut degré la noblesse et la modestie, la l ucidité et la bonté. Jamais je n’aurais imaginé qu’ il puisse exister quelqu’un d’aussi vrai, quelqu’un  d’aussi 
grand, quelqu’un d’aussi bien. » Jérôme Lindon éditions de Minuit. 

Lecture à Haute Voix : 
Premier Amour par Pierre Astrié 
Vendredi 29 novembre à 18h30 
Public Adulte - Entrée Libre 
Premier amour est une nouvelle de S. Beckett, 
premier texte de l’auteur écrit en français. 
Un homme nous parle. De lui, de sa vie. Il se sou-
vient. Comment, à la mort de son père, il se re-
trouve dans l’errance. Comment, dans cet ailleurs 
que devient sa vie. Il fait la connaissance de Lulu, une prostituée qu’il 
va suivre, épouser et abandonner, essayant en vain d’oublier les cris 
de l’enfant qu’il vient de fuir.  
Un premier et dernier amour, un texte cynique et émouvant. 

 

Rencontre avec Michel Crépu 
animée par Gilles Moraton 
Vendredi 6 décembre à 18h30 
Public Adulte - Entrée Libre 
En partenariat avec les éditions Arléa 
Après trente années d'éloignement volontaire, 
Michel Crépu revient sur les lieux de sa passion 
littéraire pour le créateur d'En attendant Godot . 
Mais est-ce possible de parler de Beckett ?  

Œuvre limite, qui transforme aussitôt les téméraires en 
commentateurs bavards. La littérature et le spirituel : ici 
commence une histoire commune, non achevée. 
Jeune homme, il voulait serrer alors la main de l'homme 
qui avait serré celle de Joyce. Un rendez-vous mémo-
rable lui offrira cette chance. Beckett paraît loin aujour-
d'hui de la houellebecquerie ambiante. Sa solitude n'a 
jamais été aussi grande. 

 

La berceuse: objet Beckettien 
Vendredi 13 décembre à 18h30 
Public Ados/Adulte - Entrée Libre 
« Le sage oublie sa tête ». Sa tête, Sam Beck-
ett l’oubliait toujours dans un fauteuil à bas-
cule : une berceuse, la seule qu’il avait chez 
lui, celle dans laquelle il s’était balancé à loisir, 
tout en écrivant Murphy. La berceuse est un 
objet beckettien, ainsi que le titre d’un court 
texte. Désir du mot, de la voix qui bercent, de 
la parole qui, dans une étrange litanie, semble 
reculer et amener la mort dans un même mou-
vement … La Berceuse de Beckett devient le 
fil conducteur d’une étrange expérience so-
nore et visuelle, proposée par les bibliothé-

 

 

Les ateliers 

« Apéro dessiné » avec Monsieur K 
Vendredi 8 novembre à 18h30 
Tout Public - Entrée Libre 
dans la limite des places disponibles 
Un moment convivial et interactif à partager avec 
Monsieur K, contorsionniste du dessin, qui devra 
relever des défis et produire plusieurs dessins 
humoristiques via des exercices de styles et 
thèmes tirés du chapeau. 
 

Rencontre avec Stéphane Lambert 
Vendredi 15 novembre à 18h30 
Public Adulte - Entrée Libre 
en partenariat avec les éditions Arléa 
Stéphane Lambert est romancier, poète, essayiste. 
Son travail littéraire est marqué par une volonté de 
dépasser la classification des genres et des formes, 

préoccupation qui l’a fait se rapprocher 
des arts plastiques et s’intéresser, de l’intérieur, au pro-
cessus de création. Parallèlement à ses livres, il a écrit 
des fictions radiophoniques pour France Culture, et co-
écrit avec le metteur en scène Claude Régy l’ouvrage 
Dans le désordre (Actes Sud, 2011 - prix du Meilleur livre 
sur le théâtre). Il a obtenu le Prix Roland de Jouvenel 
2017 pour son livre Avant Godot.  
 

Lecture de poèmes de Samuel Beckett  
par Jacques Frantz 
Vendredi 22 novembre à 18h30 
Public Adulte - Entrée Libre 
dans la limite des places disponibles 
Lecture par Jacques Frantz, de 
poèmes de Beckett, une invitation à 
découvrir des œuvres de jeunesse, 
méconnues, qui témoignent d’un 
esprit caustique, brillant, réfléchi, 
soucieux de perfection formelle. 
Jacques Frantz est un acteur fran-
çais (Tendre Poulet, Les Ripoux, 
L’Arnacoeur, Les reines du ring...), il 
prête régulièrement sa voix à des 
grands comédiens américains 
(Robert De Niro, Mel Gibson) et à 
des personnages de dessins ani-
més.  
Il effectue plusieurs documentaires et publicités, radio et télévision. Par 
ailleurs, il est la principale voix antenne des radios régionales Alouette 
et 100 % Radio sans oublier Nostalgie . 

Exposition Samuel Beckett autrement 
Du 1er octobre au 21 décembre 2019 
Tout Public - Entrée Libre 
en partenariat avec le Musée d’Art Contemporain de Sérignan 
Sans glosser, encenser, conseiller, enfermer, référencer, analyser, 
l’exposition Samuel Beckett autrement vous invite à découvrir 10 
portraits de l’écrivain photographié, 10 textes courts rédigés par ses 
proches, 2 nuages d’œuvres plastiques, 1 sculpture. 
D’emblée nous entrons en résonnance avec le 
monde et les personnages beckettiens. Le par-
cours instaure un dialogue (mots de Cioran, Ju-
liet, Paul Auster, etc.) entre les grands motifs de 
son œuvre, et des artistes contemporains 
(œuvres de Birgir Andresson, Didier Marcel, Fa-
rah Atassi, Jean Messagier, etc.).Loin, si loin Et 
si proche. Si présent. 
 

 

Concert comme au pub  
avec Lucie Périer  
& Her Big (hus)band 
Vendredi 11 octobre à 18 h30  
Tout Public - Entrée Libre  
dans la limite des places disponibles 

Dans une ambiance de pub, venez vous embarquer avec Lucie 
Périer (flûte traversière, chant) et Nicolas Delatouche (banjo, accor-
déon) au cœur de l'imaginaire irlandais. Leur musique puise dans 
les trésors de la musique traditionnelle irlandaise et mêle, dans un 
duo complice, les sonorités à la fois énergiques, dansantes et sen-
sibles pour vous faire bouger des orteils jusqu'aux oreilles !  

 

Regard sur Samuel Beckett 
Vendredi 18 octobre à 18h30 
Public Adulte - Entrée Libre  
Un autre regard va être porté sur S. Beckett 
(auteur d’ « En attendant Godot » et prix Nobel 
de littérature en 1969) par Jacqueline Fontanel. 
Après avoir servi dans la résistance française, 
où il traduisait des informations pour le Réseau 
GLORIA, il s’est engagé dans la Croix Rouge 
Irlandaise en 1945 en tant qu’officier d’inten-
dance dans l’équipe de la Croix Rouge Irlan-
daise à l’hôpital provisoire de Saint Lô. 
Après 1946, il commencera à écrire en français pour amour de la 
France. L’après-guerre est pour lui, son âge d’or où il s’applique à 
décrire l’absurdité de la condition humaines. Dans ces œuvres, on 
est toujours sur le fil du rasoir, coupable de rire de la tragédie. 


